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Enfant Jésus, sèche les larmes des enfants ! 
Réconforte tendrement les malades les handicapés  
et les vieillards ! 
Pousse les hommes à déposer les armes  
et à s'étreindre dans un baiser de paix universel ! 
Jésus miséricordieux, appelle les peuples à faire tomber les murs 
édifiés par la misère et le chômage, par l'ignorance  
et l'indifférence, par la discrimination et l’intolérance ! […] 
 
Dieu de la paix, don de paix pour toute l'humanité, 
viens vivre dans le cœur de tout homme et de toute famille ! 
Sois notre paix et notre joie ! 
Amen 
 
Saint Jean-Paul II 
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Malades, handicapés et amis soutiennent le bulletin       
 

 autant qu’ils le veulent et le peuvent. 
Un merci reconnaissant à tous ceux qui déjà, 

 participent généreusement et nous aident.  
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« Une naissance » 
Oui, une « naissance » est arrivée sur notre terre des Landes. 

Marie Claude avec Luc ont réuni le samedi 25 octobre 
leurs voisins malades chroniques, sa mère handicapée, 

une amie du secteur dans sa maison 
en ma compagnie et celle d’Alain et son épouse. 

Ce fut une après-midi agréable 
où nous nous faisions la surprise de découvrir 

que nous provenions des mêmes lieux. 
La conversation allait bon train 

en s’intéressant aux uns et aux autres, 
y compris en demandant l’opinion du diacre 

sur dés évènements de notre France. 
Quatre heures ensemble sans trouver le temps long ! 

Une vraie rencontre de Fraternité à renouveler… 
A créer dans nos secteurs 

entre membres de la Fraternité ! 
A nous de la provoquer : rencontres espacées, gratuites 
conviviales, spirituelles si besoin, couper la solitude… 

Tout comme le Fils de Dieu est venu sur notre terre 
nous apporter la paix, l’espérance. 

De même cette rencontre fraternelle par une handicapée 
donne une espérance à notre terre des Landes. 

A nous d’inviter à nous retrouver en petits groupes! 
C’est avec cette joie que je vous souhaite à tous 

un bon Noël et une Bonne Année 2015. 
 

Diacre Jean 
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 Introduction  
 Depuis la visite de Marie à Elisabeth, 
jusqu’au lavement des pieds, en passant 
par le bon Samaritain, 
la rencontre et le soin de l’autre sont 
devenus la rencontre de Jésus lui-même 
«

 
J’étais malade et vous m’avez visité »  

Mt 25,36 
 

 Aller à la rencontre de l’autre, se faire 
proche de lui, le visiter, prendre le temps de l’écouter et rompre sa solitude 
est un ministère précieux de présence, d’accueil et d’écoute ; c’est chercher 
ensemble les chemins du bonheur. 
 

C’est notre Mission en tant que membre de la Fraternité.  
 

 Parole de Dieu : Luc 2, 8-21    

 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient 
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se 
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. 
 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. »  
 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes, qu’Il aime. »  
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire.  
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 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet 
enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient 
les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur.  
 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.  
 Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le 
nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.  
 

 
 

 
 
Parole du père Henri FRANÇOIS : Fête de l’accueil 
 

 Les bergers arrivent à la crèche. Ils ne sont pas attendus car, j’imagine que, 
n’ayant pas reçu de révélation angélique, Marie et Joseph pensent qu’ils 
vont passer cette nuit dans l’intimité. Ils ne s’en plaignent pas, certes : la 
compagnie de l’Enfant-Jésus leur suffit. 
 

   Mais voici un bruit de pas. Qui vient là ? Joseph s’est levé, il s’approche 
de la porte. Ce sont des bergers avertis par les anges. Ils veulent voir le tout 
petit Seigneur. Joseph les accueille, les mène à la crèche. Visiblement, Jésus 
n’accueille pas car il est dans la condition des nouveau-nés, il dort dans ses 
langes. 
 Mais Marie, elle aussi, comme Joseph accueille. Et quel accueil ! … 
Instantanément, les bergers sont incorporés à la famille du Sauveur. Ils se 
sentent non pas en visite, mais chez eux. Qu’ils parlent peu ou beaucoup, 
qu’ils restent peu ou longtemps, quand ils partent, ils quittent les leurs,  
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ils sortent de chez eux, et à tous, ils disent à l’envie : « Allez-y vous-mêmes 
– c’est comme chez vous – c’est chez vous ».Un enfant nous est né – un 
enfant de chez nous – Notre Frère…  

   

 Parole du père Henri FRANÇOIS : Fête de l’accueil  

 La puissance de l’accueil ! 
 La valeur du premier contact  
d’un homme avec un autre.  
 Maintes fois je les ai senties. 
 Je sors d’une grande gare,  
noyé dans le flot anonyme, 
brusquement, un regard m’a saisi, 
une figure souriante m’a capté. 
Quelqu’un est venu m’accueillir 
au terme de mon voyage. 
 Je suis tout changé, tout heureux. 

 Je souffre sur un lit d’hôpital : tout-à-coup, la porte s’ouvre, 
 des yeux cherchent d’un lit à l’autre, s’arrêtent sur moi…  
Le visage s’illumine ... C’est mon ami. 
 Est-ce que cette richesse de l’accueil ne pourrait pas se 
généraliser, cesser de se borner à un cercle étroit d’amis, éclater 
largement envers tous. Est-ce que, heureux d’avoir été  
« l’accueilli », je ne pourrais pas devenir « l’accueillant » ? 
 Je suis dans un « sana », un nouveau arrive.  
Quel accueil vais-je lui faire ? C’est un frère qui entre. 
Quelqu’un entre dans ma maison, quel accueil vais-je lui faire ?  
 
 Parole de Dieu, à vous de choisir  
 

- Les disciples d’Emmaüs Luc 24, 13-35 
- Visite de Marie à Elisabeth Luc 1, 39-56 
- Visite des rois mages Matthieu 2, 1-12 
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     Parole du Pape FRANÇOIS 
 

Une mère au cœur ouvert  

 L’Église « en sortie » est une 
Église aux portes ouvertes. Sortir 
vers les autres pour aller aux 
périphéries humaines ne veut pas 
dire courir vers le monde sans 
direction et dans n’importe quel 
sens.  
Souvent il vaut mieux ralentir le 
pas, mettre de côté l’appréhension 
pour regarder dans les yeux et 
écouter, ou renoncer aux urgences 
pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route.  
Parfois c’est être comme le père du fils prodigue, qui laisse les 
portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans difficultés quand il 
reviendra. 
La joie de l’Évangile, exhortation apostolique n° 46 
 

 
 

Pour sauver les hommes, Dieu vient chez nous. 
 

Son amour germe dans nos champs en friche comme les pousses 
de la première pluie. Cet Amour, c’est encore un grain de sénevé, 
mais qui enfoncera plus tard ses racines jusqu’aux entrailles de la 
terre. Il étendra ses branches jusqu’aux confins du monde pour 
détruire toutes royautés, pour renverser les puissants sur leur 
trône en or et construire le Royaume.   
Le Royaume libérera l’aveugle de sa cécité, le sourd de sa 
surdité, et l’homme des entraves du péché.  
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Pour sauver l’homme, Dieu vient chez nous. 
  
Il devient pauvre comme nous. 
Il est là dans la grotte,  
Il est là dans la crèche, 
Il est là entre les mains de la douceur, 
Il est là en chacun de nous. 
Accourons tous vers le Mystère,  
courons plus vite que les bergers,  
poursuivons l’astre du plus beau soir comme les mages au galop. 
Dans la nuit claire, chantons.  
Prenons nos flûtes, réveillons ceux qui dorment  
pour qu’ils goûtent la paix comme le miel des nouvelles ruches. 
Pour sauver l’homme, 
Dieu vient chez nous. 
La vraie lumière brille dans nos vies. 
Apportons dans nos corbeilles de fête les fruits de nos cœurs  
pour rendre hommage à Dieu qui s’humilie ; 
Mettons nos costumes de danse, faisons gémir les violons. 
Que partout retentissent tous les instruments de gaieté  
pour célébrer la joie du petit enfant qui sourit,  
au milieu des cris d’angoisse de l’humanité. 
 

                                                  Basile Ouedraogo du Burkina Faso 
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Joseph 
 
Comme il est grand,  
Joseph, dans son humilité 
et qui le rend si grand  
dans son obéissance : 
il prend chez lui Marie,  
accueillant la naissance de l'Enfant 
dont il veut l'autre Paternité. 
 
Comme il est grand,  
Joseph, revêtu de silence, 
il éduque le Fils  
dans son humble atelier. 
Il est son Fils aussi, oui,  
ce Dieu familier qui est à son égard 
plein de reconnaissance. 
 

Comme il est grand,  
Joseph, car l'homme le plus pur, 
il veille sur Marie, époux humble  
et fidèle, et chaste constamment, 
tout effacé prés d'Elle, 
il parle sans parler  
pour les âges futurs. 
 
Comme il est grand, Joseph,  
et Jésus le contemple. 
Il voit sans cesse en lui  
notre Père des cieux. 
Joseph est jeune et doux, non, 
 ce n'est pas un vieux  !  

 
 

Abbé André BRET

Epoux de tous les temps, il est là votre exemple.
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 Prière à Marie. 
 

Mère de Jésus Christ, 
 je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir  
et rien à demander … 

Je viens seulement, Mère,  
vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, 
savoir cela :que je suis votre fils  

et que vous êtes là. 
rien que pour un moment 

 pendant que tout s'arrête, 
être avec vous, Marie,  
en ce lieu où vous êtes, 

ne rien dire, regarder votre visage 
laisser le cœur chanter 

 dans son propre langage, 
parce que vous êtes belle,  

parce que vous êtes immaculée, 
la femme 

 dont la grâce enfin restituée, 
la créature dans son bonheur 

premier  
et dans son épanouissement final, 

telle que sortie de Dieu  
au matin de sa splendeur originale, 

parce que vous êtes là pour 
toujours, simplement  

parce que vous êtes Marie, 
simplement parce que vous existez, 

                               Mère de Jésus Christ, soyez remerciée ! 

 
       

Paul Claudel
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Adishatz a tots e a totas  ! (1) 
 
 

 
 
Aujourd'hui c'est le grand jour, le jour du résopet (2)  
de Nadau (3).  Votre avet (4)   est probablement déjà décoré de 
belles garlandas (5)   et de bolas (6)  et vous avez dû y péner (7)  
une meravilhosa (8)   estela (9)   qui doit lusir (10)   divinement bien ! 
Quoi de mieux que la magia (11)   de Nadau (3)   
pour illuminar (12)  l'ostau (13)   et lo cèu (14).   Au pied de l'avet (4),   
vous laisserez vos sabatons (15)   mais aussi quelques coquetas (16),   
sans oublier un verre delèit (17)   pour le Pair-Nadau (18) !   Certains y 
mettront  une carrotà/pastanaga (19)   pour les rennes ou l'aso (20)   qui 
accompagne(nt) le Pair-Nadau (18)   dans son expedicion (20)   depuis 
la Laponia (21).   Si vous avez été braves (22),   il vous apportera sans 
doute les presents (23)   que vous lui avez commandé et qu'il porte dans 
sa cimarra/manthèt(24)    
ou sa tragina/arrossec/arrossega/tirassa/eslissader (25).   En attendant , il 
est temps de faire la hesta (26)   avec la familha (27),   dévorer 
la poloja (28)   ou la daube ou l'auca (29)   et la barrolh (30) 
de Nadau (3)… et le lendemain matin, tous les presents (23)   seront là, 
mais n'oubliez pas, c'est la familha (27)   et l'intencion (31)   qui 
comptent ! 
 
Bon Nadau a tots e a totas ! (32) 
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(1) Bonjour à tous 
(2) Réveillon) 
(3) Noël (se prononce Nadaou) 
(4) Sapin 
(5) Guirlandes 
(6) Boules 
(7) Accrocher 
(8) Merveilleuse 
(9) étoile 
(10) briller 
(11) magie 
(12) Illuminer 
(13) la maison 
(14) le ciel 
(15) souliers 
(16) biscuits 
(17) lait 
(18) Le Père-Noël  
(19) carrote 
(20) l'âne (c'est pas toujours les rennes qui amènent le père-Noël et 
comme en Gascogne nous avons l'âne des Pyrénées, je me suis dit 
que c'était de bon ton de les inclure dans l'histoire !) 
(21) La Laponie 
(22) Sages 
(23) Cadeaux 
(24) La hotte 
(25) Traineau.  
(26) La fête 
(27) la famille 
(28) La dinde 
(29) L'oie! 
(30) La bûche 
(31) L'intention 
 
(32) Ai-je vraiment besoin de traduire ? 
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Monsieur le Premier Ministre  
 
2015 ne sera finalement pas l’année butoir pour que l’ensemble des transports 
et des établissements recevant du public (E.R.P.) deviennent accessibles aux 
personnes porteuses d’un handicap. La loi fixant cette échéance date pourtant 
de neuf ans - un laps de temps que l’on pourrait tout de même qualifier de

 <<
 

raisonnable ›› pour trouver des solutions et les mettre en œuvre. ..  
Vous ne semblez pas partager cet avis car vous estimez les délais intenables. 
Vous jugez donc préférable de repousser de trois à neuf ans l’obligation de 
mise en accessibilité de l’ ensemble de la Cité. 
Les bras m’en tombent. L'espoir s’évanouit de voir enfin la Ville accessible par 
tous, par tous les hommes et les femmes, adultes et enfants vivant en France.  
Nous nous trouvions si près du but et nous voilà repartis pour des années à 
attendre une vraie volonté politique, à patienter sans aucune certitude de 
résultat. 
Vous savez en effet très bien, Monsieur, que vous ne conduirez plus le 
gouvernement dans trois ans (et dans neuf ans, n'en parlons même pas).  
Si vous êtes capable d'ajourner un principe dicté par la loi, la loi française, 
pourquoi votre successeur se gênerait-il pour faire de même ? 
 Et le successeur de votre successeur ?... Cela peut durer des décennies ! 
L’inertie de notre société m’handicape souvent beaucoup plus que mon 
handicap lui-même : là se trouve la raison de mon incompréhension face à 
votre décision, Monsieur le Premier Ministre. 
Au-delà de ma simple personne, la portée de votre décision me semble grave 
à plus d’un titre : Vous donnez l’impression de dire au pays : « Vous pouvez 
faire fi des lois contraignantes, le gouvernement sera à vos côtés pour les 
abroger ! ›› 
Vous donnez raison à certains responsables d’E.R.P. en les confortant dans 
leur choix délibéré de ne pas respecter leurs obligations. 
 Vous négligez ceux qui ont déjà fait beaucoup d’efforts afin de rendre leurs 
établissements accessibles et vous les incitez à ne pas poursuivre dans cette 
voie : « à quoi bon si la société elle-même ne nous soutient pas dans nos 
démarches citoyennes ? ››, finiront-ils logiquement par penser. 
Vous laissez entendre qu’une mise en accessibilité est nécessairement longue 
et complexe.  



17
 

 
Parfois, celle-ci peut effectivement demander du temps et des moyens 
financiers non négligeables. Cependant, nombre de cas pourraient être réglés 
par le bon sens et quelques bouts de bois assemblés pour en faire un simple 
plan incliné'. 
 Il s'avère par exemple évident que le réseau du métro parisien ne peut devenir 
accessible du jour au lendemain et, en surface, les bus pallient cet 
inconvénient. Mais, l’intérêt général voudrait juste que l’on fasse déjà le 
possible... et vite ! 
Pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, vouloir freiner cet élan en niant le 
faisable ? 
 Ma déception dépassée, je continuerai bien sûr à vivre comme je l’ai fait 
jusqu’à présent - mais sans plus aucun espoir d’amélioration. 
- Je continuerai à me renseigner préalablement sur l°accessibilité de tel ou tel 
lieu : magasins, administrations, cabinets médicaux et paramédicaux (eh oui ! 
eux aussi), salles de spectacles ou d’expositions, restaurants, parcs, etc… 
- Je continuerai à me résigner de devoir changer mes plans, mes envies pour 
cause de non accessibilité d'un endroit recevant pourtant du public, de ce 
public composé par mes concitoyens. 
- Avant chaque déplacement hors de ma ville, je continuerai à dépenser 
beaucoup de temps et d’énergie afin de m'assurer que le lieu d’hébergement 
et les infrastructures des alentours soient accessibles. 
- En sortant d’un resto ou d’un spectacle le soir, je continuerai à rentrer 
jusqu’à trois-quarts d’heure après mon épouse, car nous avons l’interdiction 
de monter dans le même bus de ville (mon épouse se déplaçant aussi en 
fauteuil roulant). 
Soyez donc sans crainte, Monsieur le Premier Ministre, je continuerai à vivre 
en m’adaptant à la Société - comme je le fais depuis des décennies. 
Je vous avoue cependant que votre décision de reculer la date butoir de mise 
en accessibilité de notre beau pays me pose des questions quant à ma qualité 
de citoyen, de concitoyen. 
La Cité veut-elle de moi, m’accepte-t-elle tel que je suis en tant qu’individu ?. . 
Aussi, j’ai le regret de vous annoncer que je ne suis pas sûr d°accomplir mon 
devoir de vote aux prochaines élections municipales. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Premier 
Ministre, mes respectueuses salutations.  
 

Thibault PICHOT 
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Se déplaçant en fauteuil roulant électrique car ayant oublié de respirer 
plusieurs secondes à sa naissance. 
Docteur en littératures Françaises, aimant profondément son pays même si 
l’inertie de celui-ci sur certains sujets l’exaspère parfois beaucoup. 
Ecrivain pour particuliers et pour entreprise. 

 
Thibault.pichot@orange .fr  

 
 
 
 

 
 

  " 
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Chers amis, 
 
Il y a quelques minutes, j'ai reçu le message suivant sur mon 
smartphone . Nous avons pû parler brièvement au téléphone et je lui ai 
assuré que nous allions communiquer cette demande de prière urgente 
à tous nos contacts. 
   

"Nous avons perdu  la ville de Queragosh (Qaraqosh, Irak du Nord). 
Elle est tombée ;  à ISIS " ils" décapitent systématiquement les enfants. 
C'est la ville  dans laquelle nous avons également la contrebande 
alimentaire. 
 ISIS a repoussé la peshmargas (forces kurdes) et est maintenant située 
à moins de 10 min. pour atteindre le point où notre équipe travaille  
à la survie. 
 

Des milliers ont fui la nuit dernière à Erbil. L'ONU a évacué son 
personnel  de Erbil. Notre équipe est toujours là et y restera.  
 

La protection par la prière est absolument nécessaire. S'il vous plaît 
priez fidèlement (en permanence) pour la libération du peuple du Nord 
de l'Irak de la terrible montée / terreur d'ISIS et ses extrémistes avec 
objectifs de conversion de masse ou de mort pour tous les chrétiens 
dans cette région en ce moment. Je vous exhorte donc, et me suis engagé 
sérieusement à ne pas ignorer ce courriel ou de ne pas le supprimer. 
 

 Envoyez-le à vos amis, chrétiens, que vous connaissez.  
Envoyez-le à des cercles de prière.  
Envoyez-le à vos pasteurs, prêtres, demandez-leur de prier 
 pendant leurs célébrations pour cela.  
 S'il vous plaît, assurez ce temps de prières spéciales 
pour ces préoccupations de terreur. 
 
 Il est nécessaire que nous nous levions pour nos frères 
chrétiens.  
Priez, faites suivre, si possible !! 
 
         Envoyé par les religieuses du Bd Richelieu, Oblates de l’Eucharistie 
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Sympa cette petite 

patate !!! 
 

 

Mais pour vous convaincre définitivement de ses qualités, je ne peux 
mieux faire que la comparer à une femme ! 

Jai toujours été frappé par l’utilisation fréquente de noms féminins pour 
en désigner les variétés, comme les Charlottes, les Mona Lisa ou les belles 

de Fontenay, ou surtout les modes de cuisson. 
Mesdames et chères amies, vous n’êtes pas des pommes de terre, et 

cependant… 
 

Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise, sans pelure ou 
drapées de Mousseline. 

 

Vous restez toujours Duchesse ou Dauphines ! 
 

Parfois atteintes de Vapeur, mais rarement soufflées, vous gardez la ligne 
allumette et la taille noisette ! 

 

Vous êtes délicieuse à croquer, tant que vous n’avez pas germé ! 
 

Vous êtes délicieuses à croquer, surtout dorées. 
 

Mais meilleures encore quand vous êtes sautées ! 
 

Quand de vos maris, j’épluche la conduite, je découvre qu’avec vous, ils 
ont la frite, Ils sortent sans pelure, même sils pèlent de froid 

 

Pour eux, même si vous n’êtes plus des primeurs, vous demeurez 
d’éternelles nouvelles ! 

 

Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, friper la peau et meurtrir la chair :  
 

Car comme les pommes de terre, ils ont des yeux, une peau et une chair ! 
 

Sans vous, ils sont dans la purée, sans vous, ils en ont gros sur la patate, 
 

alors que de la société, ils sont le gratin ! 
 

Pomme de terre, je vous aime ! 
Envoyé par Sylvie
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Un Corse, un Allemand, un chinois et un Écossais prennent le café. 
Soudain, une mouche tombe dans chacune de leurs tasses. Le 
Corse prend la mouche, la jette et boit le café. L'Allemand jette 
la mouche et le café. Le Chinois jette le café et mange la mouche. 
Quant à l'Écossais, il boit le café et vend la mouche au Chinois. 
________________________________________________ 

Il y a des années comme çà 
Année 1981 : 
1. Le prince Charles s'est marié ; 
2. Liverpool a été champion d'Europe ; 
3. Le pape est victime d'un attentat. 
Année 2005 : 
1. Le prince Charles s'est marié ;  
2. Liverpool a été champion d'Europe ; 
3. Le pape est décédé. 
Si le Prince Charles veut se remarier et que Liverpool arrive en 
finale  de la Ligue des Champions ... merci d'en avertir le pape. 
________________________________________________ 
Un homme a en songe une vision de l'enfer. Les damnés, maigres à 
faire peur, sont attablés devant des mets succulents qu'ils 
essaient de porter à leur bouche avec des baguettes de … deux 
mètres de long. Bien sûr, ils n'y parviennent pas. 
Puis il a une vision du paradis. Les élus, la mine réjouie, sont eux 
aussi attablés devant des mets succulents, et ont également des 
baguettes de deux mètres de long. Seulement, chacun prend la 
nourriture avec ses baguettes, et la porte à la bouche de ses 
voisins. On est nourri grâce aux autres, et tout va bien. 
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 Bénis tous ces jours

 

devant nous

 
 Bénis, Seigneur, cette nouvelle  
année, tous ces jours devant nous 
qui vont passer comme un éclair, 
jours de joie et jours de peine. 
 
Chaque jour est un don  
que tu nous fais, Seigneur, 
chaque jour est le commencement 
de ton Royaume. 
Bénis, Seigneur,  
cette nouvelle année. 
 
Bénis ceux qui s'efforcent, 
au milieu des guerres  
et des violences, 
de bâtir un monde plus fraternel.

  
 

 
 

Bénis tous les peuples de la terre 
afin qu'ils soient dans la paix. 
 
Bénis tous ceux qui souffrent 
de la maladie, de l'injustice,  
de la haine, du malheur innocent. 
 
Bénis tous ceux, qui, cette année 
vont te rejoindre. 
 
Bénis ton Église, partagée, 
divisée, rassemble-là dans l'unité. 
Bénis tous ceux qui forment ton     
peuple. 
 
Bénis, Seigneur, oh, oui, bénis 
tous ceux que j'aime, tous ceux que 
je rencontrerai cette année. 
Bénis, Seigneur, 
 toutes mes démarches, 
Imprègne de prière toute ma vie. 
 
Bénis, Seigneur,  
cette nouvelle année, aide-nous  
à vivre tout au long des jours 
dans l'allégresse et la sérénité, 
la tendresse et la fidélité. 

 
Jean-Pierre DUBOIS-DUMÉE 
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Que le Seigneur te bénisse et te garde  
 

Que le Seigneur vous bénisse, parce que vous avez donné 
votre temps, vos forces, votre vie, à aller vers vos frères 
malades…Vous voulez les épanouir, les faire revivre… 
Que le Seigneur vous garde, non pas dans une immortalité, 
mais sur le chemin pour avancer, unis à Lui. Il est le chemin  

 
                           Parole du Père FRANÇOIS 
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